
Le journal en français des 7èmeA et 7èmeB

Mars 2014 – spécial Francophonie Numéro 14

Oh la la ! Oh la la ! 

Le journal mensuel en français



MondeMonde
LE Senegal

Un petit tour au Sénégal
Le Sénégal est un pays  
d'Afrique.
Voici les monuments 
célèbres, les sports, la 
gastronomie, la 
géographie, l'économie 
et toutes les informations 
sur le Sénégal.

Géographie

C’est un pays très chaud. Au milieu du 
pays, il y a un désert. Au sud du pays, 
on cultive des fruits tropicaux. Il y a 
des mimosas, des lentisques et des  
acacias comme fleurs locales.

Il y a également le Lac Rose qui est 
très célèbre au Sénégal. Il n'y a pas 
d'êtres vivants parce que c‘est un lac 
d‘eau salée, il n'y a que des bactéries 
qui y vivent.

Économie

Les gens pêchent.
Ils cultivent du riz, du coton, de la 
canne à sucre. Ils fabriquent 
l'arachide et produisent des conserves 
de poissons.

Au Sénégal, il y a beaucoup 
d'animaux dans les forêts. Il y a des 
singes, des antilopes, des lions, des 
hyènes. Dans les courants, il y a des 
crocodiles, des hippopotames, des 
tortues. Le Sénégal est à côté de 
l'Océan Atlantique, et grâce à cela, il y 
a beaucoup de poissons.

Dans la cuisine sénégalaise, on 
utilise beaucoup de poissons et de 
riz. Les plats nationaux comme la 
thiéboudienne ou le yassa de 
poulet sont très connus au 
Sénégal. La culture gastronomique 
du Sénégal vient d'Afrique du nord, 
de France et du Portugal. 
Au Sénégal, il y a des monuments 
très connus dans le monde entier. 
Par exemple, il y a le Musée d'Art 
Africain, la Place du Tirailleur 
Sénégalais. Le Lac Rose est le 
plus connu. Le climat du Sénégal 
est tropical :  chaud mais pas sec. 
Pour le sport, le football et le surf 
sont très populaires mais le sport 
traditionnel est la lutte sénégalaise.
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Présentation

Nom : Sénégal

Capitale : Dakar

Superficie : 196 722 km²

Nombre d'habitants: 
13711597 

Monnaie : franc CFA

Climat : tropical

Langue officielle : le 
français

Statut : république

Religion majoritaire : 
islam

Le Lac Rose au 
Sénégal : un des plus 
beaux sites naturels 
du continent.
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HistoireHistoire
LEOPOLD SENGHOR

Le célèbre sénégalais, Léopold Sedal Senghor, fut le premier président 
du Sénégal, un poète, un écrivain et un homme politique.

Léopard Sedal Senghor, né le 9 
octobre 1906 à Joal, est un 
sénégalais très célèbre. Il a été le 
premier président du Sénégal. Il fut 
poète, écrivain et homme politique. 
Il fut président pendant 20 ans de 
1960 à 1980. Il fut le premier 
africain à siéger à l'Académie 
française.
Son père, Basile Diogoye Senghor, 
était un commerçant catholique et 
sa mère s'appelait Gnilane Ndiémé 
Bakhoum. 

Léopold passe les premières 
années de sa vie dans sa famille 
maternelle. Il commence ses études 
au Sénégal, d'abord chez les Pères 
Spiritains puis au collège François 
Libermann, puis plus tard au lycée 
Van-Vollenhoven. Le directeur du 
lycée et ses professeurs 
recommandent d'envoyer le jeune 
Léopold en France. Il arrive à Paris 
en 1928. Il étudie à l'Université de 
Paris. Il obtient en 1931 une licence 
de lettres.

Il soutient la création de la 
Francophonie et fut le vice-président 
du Haut-Conseil de la 
Francophonie. Il est mort le 20 
décembre 2001 à l'âge de 95 ans.

Il a écrit par exemple Chants 
d’ombre, Hosties noires, Lettres 
d’hivernage, Chant pour Jackie 
Thomson etc...

Qelques photos de Senghor
1. Senghor écrivain

2. Senghor faisant un 
discours en tant que 
président.

3. Senghor, un poète 
célèbre.

HistoireHistoire
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Un écrivain président



ReportageReportage
Toulouse

La ville rose !
Toulouse est la quatrième ville de France. C'est la capitale de l'aviation en 
Europe. C'est aussi une grande ville universitaire.

Toulouse a été fondée par les 
Celtes il y a environ 2000 ans.
On y a utilisé l'architecture 
romaine. Pour la construire, les 
architectes ont utilisé des briques 
roses, c'est pourquoi Toulouse est 
appelée « la ville Rose ». Une 
langue régionale,  l'Occitan,  est 
encore parlée dans la région.
On trouve beaucoup de 
monuments dans cette ville. Par 
exemple, les Jacobins : c'est un 
couvent construit en quatre parties 
en 1229. C'est maintenant une 
église. 
La Basilique Saint-Sernin : C'est 
l'une des plus grandes églises 
romanes de France.
Le Musée des Augustins : le 
musée des Augustins est le 
musée des beaux-arts de 
Toulouse en Haute-Garonne. Il a 
été créé le 23 décembre 1793 et 
ouvert en 1795.

Toulouse est située dans le sud-
ouest de la France. Elle est la 
préfecture de la région Midi-
Pyrénées et du département de la 
Haute-Garonne.

Le Stade toulousain est un club de 
rugby extrêmement connu pour 
avoir gagné 19 fois le 
championnat de France et quatre 
fois le championnat d'Europe. Le 
rugby est le sport le plus populaire 
à Toulouse.
L' été, on peut assister à des 
festivals comme le festival de 
tango et le festival de flamenco.

La Basilique Saint-Sernin

Ci-dessus : la Garonne et le pont neuf
Ci-dessous : Le parc Reynerie et le palais Niel
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InterviewInterview

Le reportage pour la francophonie avec Madame Anet

Depuis combien d'années êtes-
vous professeur ?
Je suis professeur de français 
depuis 27 ans.

Pourquoi avez-vous choisi ce 
métier ?
Parce que j'adore les enfants.

Dans quelle école étiez-vous 
élève ?

Je suis diplômée du lycée Notre 
Dame de Sion et de l'Université 
d’Istanbul (faculté des lettres, 
langue et littérature française)

Quel est votre plat préféré ?
Je mange de tout sauf les crevettes.

Est-ce-que vous avez un objet 
que vous aimez beaucoup ?
Ah oui ! Ma clé USB, c'est mon objet 
préféré !

Quel est votre animal préféré?
C'est le cheval.

Quels sont vos hobbies ?
J'aime dessiner, faire du vélo, lire 
des autobiographies et surtout 
apprendre de nouvelles langues.

Quels sont vos phobies ?
J'ai horreur des cafards. Quand je 
les vois, je commence à pleurer.

Quels sont vos artistes préférés ? 
Mes peintres favoris sont les 
impressionnistes. Mon actrice 
préférée, c'est Penelope Cruz et 
mon acteur préferé, c'est Johnny 
Deep.

 
Est-ce que Toulouse a des 
musées ou des monuments qui 
sont anciens ?
L'une des plus célèbres et des plus 
belles églises romanes du midi se 
trouve se trouve à Toulouse. On 
peut trouver de nombreux châteaux 
cathares au sud de la région. Et il y 
a aussi le Musée archéologique 
Saint Raymond et la Cité de 
L'espace
 
Comment trouvez-vous 
Toulouse ?
Toulouse est une grande ville. C'est 
une ville où on organise beaucoup 
d’activités culturelles.    

Combien de personnes habitent à 
Toulouse  ?
Toulouse compte environ 430000 
habitants

Comment est le climat de 
Toulouse ?
C'est une région aux climats variés. 
Le soleil tape fort. Il fait chaud et sec 
avec parfois de violents orages.

Comment sont les Toulousains ? 
Les habitants de Toulouse sont 
sympathiques.   
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Biographie
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Lieu de naissance : 
Istanbul
Taille : 1,60 m
Elle s'est mariée en 
1991

Quels sont les plats traditionnels 
de Toulouse ?
Les spécialités gastronomiques sont 
le roquefort , le foie gras, le cassoulet 
et la piperade.  

Est-ce qu'il y a un sport qui est 
célèbre à Toulouse?
Les toulousains sont fiers de leur 
équipe de rugby.

Est-ce qu'il y a des personnes qui 
sont célèbres à Toulouse ?
Les personnes célèbres toulousaines 
sont un chanteur Claude Nougaro et 
un homme politique qui s'appelle Jean 
Jaurès

Est-ce qu'il y a une autre langue 
que l'on parle là-bas ?
Les toulousains parlent avec un 
accent chantant. Ils roulent les "r" . Ils 
parlent fort et avec les mains.

Questions sur Mme Anet :



ReportageReportage
LES PYRÉNÉES

La chaîne montagneuse du sud de la France
Les Pyrénées sont une chaîne de montagnes qui se trouvent au sud-ouest 
de l’Europe. Elles séparent la France et l’Espagne et elle s’étend également 
sur la principauté d'Andorre.

Les Pyrénées ont une superficie de 19000 km². 
Elles mesurent 430 km de long depuis la mer 
Méditerranée jusqu’à l’océan Atlantique. Elles 
traversent trois régions françaises : le 
Languedoc-Rousillon, Midi-Pyrénées et 
l'Aquitaine. De nombreux pics dépassent 2500 
mètres d’altitude. Le pic le plus haut, c’est le 
pic d'Aneto qui mesure 3404 m. Ces 
montagnes sont faiblement peuplées à haute 
altitude. Les vallées et les flancs sont plus 
peuplés. On peut voir beaucoup de lacs et de 
cours d’eau dans les Pyrénées.

Ces montagnes existent depuis plus de 300 
millions d'années. Les Pyrénées sont 
importantes dans la vie naturelle en France. 
Elles ont une première fois complètement 
disparues sous la mer et après elles se sont 
élevées pour prendre leur forme actuelle, il y a 
50 millions d’années. Il n’existait pas de carte 
détaillée des Pyrénées avant le XIXe siècle.

Dans les Pyrénées, on peut faire du ski, du 
vélo, des randonnées, des promenades, du 
rafting, de l'escalade, du canyoning, du 
parapente, du snowboard ou encore de la 
pêche en pleine nature. 
Des aigles, des lapins, des ours, des hiboux, 
des marmottes, des chamois, des cerfs, des 
insectes, des lynx, des vautours et des 
lézards vivent dans les Pyrénées. La faune 
et la flore sont protégées dans le Parc 
National des Pyrénées.

L’Euprocte des Pyrénées

L’euprocte des Pyrénées (calotriton 
asper) est un animal amphibien qui est 
classé sous le genre des salamandres. 
Il se trouve entre 175 et 3 000 m 
d'altitude dans les montagnes et il se 
nourrit en mangeant des insectes.
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SportSport

LA PELOTE BASQUE 

Comment jouer à la Pelote Basque ?
La pelote basque, c'est un jeu ou un sport célèbre chez les Basques et elle 
est l'ancêtre du tennis moderne et provient du jeu de paume.

C’est un jeu auquel on joue avec une raquette 
qui s’appelle ‘’Frontanis’’. Le but du jeu est 
d'envoyer la balle sur le mur. On joue un jeu 
classique qui s’appelle ‘’Cesta Punta’’ avec 
deux personnes. Mais on peut aussi jouer 
avec deux équipes de deux personnes à 
d'autres types de jeu. Ce jeu a donc des 
variantes comme « Pelato a mano » (on joue 
avec les mains), « Xare » (on joue avec des 
raquette de tennis mais les cordes de ces 
raquettes sont détendues) ou encore 
« Leather Pelota » et « Pala Corta ».

Le score nécessaire pour gagner doit être 
entre 25 et 50 points. Quand on joue avec 
des équipes de deux, les deux joueurs 
gagnent des points. Au début de chaque 
numéro, le joueur met la balle derrière la ligne 
de service avec la cesta. Le service actuel 
doit se situer sur la ligne métallique 
horizontale et frapper le mur qui est devant, et 
finalement tomber sur le sol entre les 
numéros 4 et 7.

Les associations de Pelote Basque sont 
établies en Italie, en France, en Argentine, en 
Bolivie, au Brésil, au Canada, au Costa Rica, 
à Cuba,  au Chili, en République dominicaine, 
en Équateur, au Salvador, aux Philippines, au 
Guatemala, en Italie, au Mexique, au 
Paraguay, au Pérou, à Porto Rico, en 
Uruguay, aux USA, au Venezuela, aux Pays-
Bas, en Suède, en Inde et en Grèce.

Un Joueur de Pelote 
Basque : Inaki GOIKOETXEA

Il a remporté beaucoup de prix. 
Il est devenu « Champion du Pays Basque en 
Individuel » en 2001, 2002 2003 et 2006.
En 2002, 2003, 2004 et 2006, il devient 
«Champion du Monde » et en 2006 «Champion 
du Monde de Quinielas »
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Un homme qui  joue à la pelote basque. Le matériel de Pelote Basque
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MondeMonde
La Lousiane

Une province des États-Unis : la Lousiane

La Louisiane est une 
province d'Amérique. 
Le nom de la Louisiane 
vient du nom du roi de 
France de l'époque : 
Louis XIV. La capitale 
de cet état est Bâton-
Rouge.

En 1803, l'Amérique a acheté la 
Louisiane à Napoléon. L'Amérique a 
donné 15 millions de dollars pour la 
Louisiane. Il y a beaucoup d'artistes 
célèbres originaires de Lousiane : 
Jerry Lee Lewis (chanteur), Louis 
Amstrong (musicien), Michael De 
Bakey (médecin). La Louisiane 
possède 2500 îles et 3 régions 
principales. En été, il fait très chaud 
en Louisiane et la température 
dépasse 30 degrés. En hiver, la 
Louisiane est très pluvieuse et la 
température est de 10 degrés. Son 
grand fleuve est le Mississippi. Sa 
superficie est de 134 276 km². Sa 
population est de 4 468 980 
d'habitants.
En Louisiane, il y a un festival de jazz 
chaque année en avril.

L'agriculture en Louisiane est très 
importante parce que le climat de la 
Louisiane est semi-tropical. On y 
cultive le maïs, le riz, le blé, le soja, 
le coton, la canne à sucre, des fruits, 
des légumes et la patate douce.

Ses célèbres universités sont 
Tulane University, Louisiane State, 
University of Louisiane et Xavier 
University of Louisiane.
 
En Louisiane, 5 % de la population 
parle français et environ 2000 à 
2500 turcs vivent à la Nouvelle-
Orléans, à Bâton-Rouge et à 
Lafayette

Ses monuments historiques sont 
Jackson Square, New Orleans 
Historic Voodoo Museum, 
Aquarium of the Americas, City 
Park Botanical Garden et The 
Louisiana State Museum.

Buğra et Arda - 7A

Présentation

Nom : Louisiane

Capitale : Bâton-Rouge

Superficie : 234 382 km2

Le nombre d’habitants:
4 533 372 habitants

Monnaie : le dollar US

Climat : subtropical 
humide

Carte de la Louisiane
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ReportageReportage

Les habitants de la Louisiane ont donné naissance à une musique qui s'appelle le jazz. Cette 
musique a d'abord été jouée par les Noirs. Le jazz s'est formé avec plusieurs styles de musique. 
Quand les esclaves en Amérique travaillaient, ils chantaient ce qu'on appelle aujourd'hui le jazz. 
Cette musique raconte la vie des esclaves. Avant que le jazz se développe, il y avait le ragtime, le 
blues, le hot jazz et le cuse. Pour faire du jazz, ils utilisent la trompette, le trombone, la clarinette, le 
piano, la guitare, le saxophone et l'accordéon.

Louis Armstrong est un musicien qui a vécu en Louisiane.

En Louisiane il y a un festival de musique. Il s'appelle le Festival International de Louisiane. Dans ce 
festival, des musiciens chantent et jouent leurs chansons et ils dansent. Ce festival se déroule à 
Lafayette chaque année depuis 1986. 

En Louisiane, il y a beaucoup de genres de musique comme le cadien, le créole, le folk, le country, 
le rock, le blues.

- La musique cadienne : C'est un genre de musique qui mélange du country et du folk. Zachary 
Richard est un représentant de la musique cadienne. Marc Lacouture est une interprète de musique 
cadienne aussi. La musique cadienne est une musique jouée par des Blancs.
- Le zydeco : C'est une musique comme le Rhythm and blues, le blues et le jazz, avec des paroles 
en créole louisianais, cadien, français standard et anglais. Chenier, Beau Jocque et Zydeco Joe sont 
les représentants de ce style de musique.
- Le swamp pop : Bobby Charles est un des premiers musiciens de ce style de musique. C'est une 
musique avec des harmonies, du blues, du rock, du country et du zydeco.
En Louisiane, ils font une musique très différente avec des musiciens talentueux. C'est très populaire 
dans le pays.
 

Danny Barker joue du jazz 
en 1998
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Claude Duffy 

La Louisiane : une terre musicale



MondeMonde
La Guyane

La France en Amérique !

C'est la Guyane ! On vous 
invite à découvrir ce pays !

La Guyane est un territoire d’outre-
mer de la France. En 1503, des 
commerçants français s'implantent 
en Guyane. En 1676, la France fait 
un pacte avec les hollandais pour 
prendre la Guyane. En 1852, les 
français créent des prisons (des 
bagnes) et envoient en Guyane les 
délinquants et les voleurs. En 1946, 
les prisons sont fermées. 

La Guyane est un pays tropical. 
D'avril à juin, c'est la saison des 
pluies. En hiver, la température est 
en moyenne de 26°c et en été, 
d'environ 33°c. 
La Guyane est une région forestière. 
90 % du territoire est couvert par la 
forêt amazonienne. Il y a deux 
fleuves très connus qui s’appellent le 
Maroni et Oyapock. Ils mesurent 680 
et 370 km de long. Il y a aussi 
beaucoup de plages. En Guyane, il y 
a des parcs naturels dans la forêt 
amazonienne. Le plus célèbre est le 
Parc amazonien de Guyane qui a 
ouvert en 2007. 
En Guyane, il y a aussi des animaux 
comme des serpents (boas, 
anacondas…), des grenouilles, des 
insectes, des araignées,

des oiseaux (des toucans) et 
des poissons comme les 
piranhas. Vous pouvez voir 
ces animaux dans le Zoo de 
Guyane.
La cuisine guyanaise 
ressemble à la cuisine 
brésilienne, chinoise et 
africaine. Vous pouvez boire 
du sirop d'oseille ou ti'punch 
(du rhum). Nous vous 
proposons de manger du 
boudin guyanais, une soupe 
appelée « blaff », des 
crevettes ou du poisson, du 
gibier, du colombo au curry 
et des sorbets avec des 
fruits exotiques. 
Il y a un carnaval qui dure 
environ 2 mois ! Il y a des 
bals et de la musique!

Zeynep et Sinan - 7B

Présentation

Nom : la Guyane

Capitale : Paris

Préfecture : Cayenne

Superficie : 83 846 km2

Le nombre d’habitants :
250 109

Monnaie : Euro

Climat : 26 à 33°c

La Guyane sur la 
carte
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SciencesSciences
La Fusee Ariane 

La fusée Ariane est lancée depuis la Guyane 
La fusée Ariane a été lancée pour la première fois en Guyane en 1979 
depuis le Centre spatial guyanais. C'est l'Agence Spatiale française et 
Européenne qui a lancé la Fusée Ariane. 

Le Schéma de la Fusée Ariane :

la légende :

1) Étage supérieur cryotechnique(ESC)

2) Étage d'accélération à poudre

3) Étage principal cryotechnique

4) Moteur Vulcain

Ariane 5 mesure 52 mètres et pèse 740 à 750 tonnes.

Ariane 5 est une fusée cargo. Ariane 5 a fait 71 lancements 
réussis. Ariane 5 est une version avancée d'Ariane 4. 

Kourou est une commune 
française, située dans le 
département de la Guyane. 
Depuis 1968, C'est sur ce site 
que le centre spatial guyanais 
est créé et d'où est lancée la 
fusée Ariane. 

La construction de la fusée 
Ariane est partagée avec 
l'Agence spatiale européenne en 
1979. Ariane 1 mesurait 47 
mètres et pèsait 210 tonnes. Elle 
a pu transporter plus de 1850 kg 
de satellites. Elle avait 3 étages 
pour les moteurs.  

Après, Ils ont construit Ariane 
2 qui effectue son premier vol 
en 1986, Ariane 3 en 1984, et 
Ariane 4 en 1988. 
Ariane 5 a fait son premier vol 
en 1996. 
Maintenant, les ingénieurs 
travaillent sur Ariane 6.

La vitesse d'une fusée Ariane 
5 est supérieure à 8000 km/h, 
deux minutes après le 
décollage. 

La fusée pèse 20 tonnes. Le 
vaisseau de ravitaillement 
ATV-2 est un vaisseau qui 
amène aux astronautes la 
nourriture, l'oxygène, le 
chauffage... 

11
Kris et yasemin - 7B



MondeMonde
Belgique

Un pays francophone en Europe
C'est l'un des plus petits 
pays en Europe. C'est 
aussi l'un des pays qui 
fabriquent les meilleurs 
chocolats !

Jusqu'en 1795, la Belgique était 
gouvernée par les Pays-Bas 
autrichiens. Après 1792, la Belgique 
se rattache à la France. En 1830, la 
Belgique devient un royaume 
indépendant. Au Nord de la Belgique, 
les belges parlent néerlandais et au 
sud, ils parlent français. La capitale 
de la Belgique est Bruxelles.
Il y a beaucoup de pluie en Belgique. 
Il y a beaucoup d'humidité sur la côte 
de la Belgique.

La Belgique est entourée par le 
Luxembourg et la France au sud, la 
mer du Nord au Nord et par 
l'Allemagne à l'est.

En Belgique, il y a beaucoup de 
pêcheurs. Il y a beaucoup de 
harengs dans la mer du nord, au 
nord de la Belgique.

La cuisine belge
La cuisine belge ressemble à la 
cuisine française. La pomme de terre 
est le plat le plus mangé. Dans tous 
les restaurants en Belgique, vous 
pouvez voir différentes méthodes de 
préparation de la pomme de terre. La 
moule est aussi importante que la 
pomme de terre.  

Les monuments

La « Grand-Place » (Grote Markt) se 
trouve à Bruxelles. C'est une grande 
place, déclarée par l'UNESCO 
patrimoine culturel mondial en 1998.
Le « Manneken-Pis » est le symbole 
de Bruxelles. En 1619, Jérôme 
Duquesnoy crée la sculpture d'un 
enfant qui fait pipi dans une fontaine. 
Mais maintenant cet œuvre n'est  
plus l'originale parce qu'elle a été 
volé cinq fois !

Il y a beaucoup de personnes 
célèbres en Belgique. Il y a beaucoup 
de dessinateurs de bande-dessinées. 
Le personnage le plus connu est 
Tintin, écrit par Hergé. Il y a aussi 
Maurice de Bevere (Morris) qui a 
écrit Lucky Luke et Peyo qui a fait les 
Schtroumpfs.
Le football et le basket-ball sont des 
sports très connus en Belgique.
Il y a aussi beaucoup de chanteurs et 
de chanteuses belges. La plus 
connue, c'est Lara Fabian.

Zeynep et Karim - 7A

Présentation

Nom : Belgique

Capitale : Bruxelles

Superficie : 30 510 km²

Le nombre d’habitants : 
10.4 Millions

Monnaie : l'Euro

Climat : climat tempéré. 
La température annuelle 
moyenne de la Belgique 
est de 9 degrés. La pluie 
annuelle moyenne est 
de 800 millimètres.

Langues : français, 
flamand et allemand

Un soir au centre de 
Bruxelles.
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PortraitPortrait
Stomae

Stromae, le roi de la musique 
électronique et hip-hop !

Voici la biographie du papa de la 
musique électronique et du hip-hop.

Son vrai nom est Paul Van Haver. Il est né le 12 Mars 1985 à 
Bruxelles en Belgique et il est le fils de Miranda Marie et Dylan 
Steven. Son père est rwandais et sa mère est belge. Son père 
était architecte. Il est mort lors du génocide rwandais en 1994. 

En 1996, Stromaé commence à aimer et à s’intéresser à la 
musique et il commence à jouer à la batterie. Il commence à 
étudier à l'Académie Musicale de Jette et à l'Institut National de 
Radioélectricité et cinématographie à Bruxelles. 

En 2000, il choisi de s’appeler « Opsmaestro » et commence à 
faire de la musique rap. 
En 2003, il joue dans le groupe « Suspicion » avec JEDI et font 
des clips vidéos. Mais le groupe s'arrête en 2004 quand JEDI 
quitte le groupe.
Stromaé est obligé de travailler pour gagner de l'argent. 

En 2008, il signe son premier contrat de musique. Stromaé se fait 
connaître en 2009 avec son titre « Alors on danse » et en 2013 
avec « Papaoutai ».

Dates clés

Idil et Defne - 7A
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1996 :  Académie 
Musicale de Jette

2000 : il prend le pseudo 
d'Opsmaestro

2003 : groupe ‘’Suspicion’’ 
avec JEDI

2008 : premier contrat de 
musique
 



MondeMonde
Liban 

Le Liban est un pays qui est 
connu pour ses nombreux 
plats. 

Pendant cette journée, les libanais 
préparent des festivités. Ils font 
des conférences sur l'histoire du 
Liban.

Au Liban, c'est le climat 
méditerranéen. Les étés sont chauds 
et secs et les hivers sont doux. Il y a 
de nombreuses plages pour l'été, les 
gens se baignent beaucoup.
Il y a beaucoup de cèdres (c'est un 
arbre) au Liban. C'est pour cela que 
le symbole du drapeau est un cèdre.

Au Liban, il y a de grands 
monuments : le Musée National de  
Beyrouth, le Palais de Beiteddine,  
les temples antiques de Baalbeck 
(protégés par l'UNESCO).

Les grandes dates importantes : 

Il y a le Festival du cinéma 
francophone en Avril-Mai.
Le 22 novembre est un jour 
important : c'est la fête de 
l'indépendance par rapport à la 
France.

Selin et Yamaç - 7B

Présentation

Nom : Liban

Capitale : Beyrouth

Superficie : 10.400 km2

Le nombre d’habitants : 
4.017.095

Monnaie : la Livre 
Libanaise 

Liban est un pays 
petit mais aussi 
génial.
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PortraitPortrait
Chanteur

Michael Hoolbrook Penniman Jr.
Michael Holbroook 
Penniman, c'est 
Mika ! Le chanteur de 
« Elle me dit », la 
chanson de la 
francophonie de 
l'année dernière !

Mika est né le 18 août 1983 à Beyrouth au Liban. Son vrai nom est « Michael Holbrook Penniman 
Jr. ». Sa mère est libanaise et elle a 5 enfants. Et son père est américain. Quand Mika était petit, 
sa famille a déménagé plusieurs fois pour fuir la guerre au Liban. Il a habité à paris, puis à 
Londres. 

Il a un contrat avec les maisons de disques Casablanca records et Universal Music. 
Son premier album s'appelle « Life in caroon motion ».
Son deuxième album lui, s'intitule « the boy who knew too much ». En juillet 2011, il sort le single 
« Elle me dit » . C'était aussi notre chanson de la Francophonie en 2013.

Et puis, il a sorti son 3ème album « The Origin Of Love » et  son 4ème album « Songbook Vol. 1 » 
Dans son groupe, il y a 5 personnes : Mika (le chanteur), Martin Vaugh (à la guitare), Michael Choi 
(à la guitare basse), Cherisse Osei (à la batterie) et Luke Juby (au clavier et à la guitare). 

Mika parle italien et français. 

Goksu et Dila - 7b
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MondeMonde
Vanuatu

12 grandes et 60 petites îles !

C'est un petit pays 
d’Océanie qui compte 
environ 81 îles !

Un portugais, Pedro Fernandes 
de Querios a trouvé les îles de 
Vanuatu en 1606. En 1768, Louis 
Antoine de Bougainville revient au 
Vanuatu. En 1774, le capitaine 
James Cook donne le nom de 
« Nouvelles-Hébrides » car il n'y a 
pas de nom pour ces îles. 
Au XVIIIème siècle, les 
missionnaires s'installent au 
Vanuatu. Les français et les 
anglais s'y installent pour cultiver 
du coton.

Le christianisme est la religion 
dominante au Vanuatu , mais il y a 
beaucoup d’Églises différentes. La 
plus grande de ces église est 
l’Église presbytérienne.

Efe et Emirhan - 7A

Présentation

Nom : République de 
Vanuatu

Capitale : Port Vila

Superficie : 12 200 km² 

Le nombre d’habitants : 
218 000 d'habitants

Monnaie : le Vatu

Autres : Il y a 81 petites 
îles. 

C'est une île au Vanuatu. 
Cette île est très exotique et a 
la forme d'une goutte. 
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Le Vanuatu est une 
république parlementaire. Les 
habitants parlent le 
bichelamar, l'anglais et le 
français. Les villes les plus 
importantes sont Port-Villa et 
Luganville.



NatureNature

Les tortues d'Océanie 
Les tortues sont d'habitude très petites mais dans 
la mer, il y a des tortues très grandes.

Les tortues d’Océanie sont des animaux 
qui vivent dans les grands océans. 
Généralement elles pèsent 200 à 300 
kg. Les tortues vertes sont les plus 
grandes tortues au monde : elles 
mesurent 1,5 mètre. Elles peuvent vivre 
pendant 25 à 60 ans. Leur carapace est 
verte, la partie inférieure est blanche et 
jaune. Elles ont 4 pattes. Sur les pattes 
arrières, il y a deux ongles pour nager 
plus vite. Elles sortent à la surface de la 
mer pour prendre leur respiration. 
Elles mangent des herbes, des 
méduses, des éponges, des coraux 
mous, des crabes, des calmars et 
certaines espèces de poissons. Elles 
pondent leurs œufs sur les plages. Elles 
peuvent pondre 100 à 200 œufs. Deux 
mois après, les bébés sortent des œufs 
et doivent rejoindre la mer pour vivre. 
Mais seulement 10 ou 15 tortues 
arriveront à la mer parce que les petites 
tortues sont la proie des oiseaux.

Carte d’identité

Nom : les tortues 
d'Oceanie
Taille : 1 à 2 mètres
Poids : 200 à 300 kg
Vitesse :  2 à 3 km/h
Age : 40 à 70 ans 
(quelques tortues 
visent pendant 100 
ans! )

Nourriture : méduses, 
éponges, coraux 
mous, crabes, 
calmars et certaines 
espèces de 
poissons .

Les petites tortues vont à 
la mer pour grandir
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Lora et Berkcan - 7A

Les tortues vivent dans l'Océan Indien, 
l'Océan Atlantique, l'Océan Pacifique, les 
Caraïbes. Il y a beaucoup tortues dans 
l'océan indien.

C'est une type de tortue qui 
s'appelle la tortue imbriquée



MondeMonde
Le Maroc

La perle de l’Afrique: le Maroc
Le Maroc est un pays qui 
est en Afrique au bord de 
l'océan Atlantique. La 
capitale du Maroc est 
Rabat. Ce pays reflète 
l'Afrique, le monde Arabe, 
la France et l'Islam. 

L'histoire de Rabat, la capitale, est très 
ancienne. Il y a 900 ans, elle a été créée 
pour les musulmans qui sont venus sur 
les bords de la Méditerranée pour se 
battre contre les Espagnols. Et pour 
protéger la ville, ils ont construit des 
structures comme "la Porte des Oudaïas" 
et "la Tour d'Hasan". Rabat a donc 
commencé à prospérer. Avant, le Maroc 
était sous domination de la France et de 
l'Espagne. Mais en 1956, le Maroc est 
devenu un pays indépendant. 
Maintenant, le Maroc est un pays qui a 
des universités, des centres civiques, des 
écoles d'art... Vous pouvez aller à 
Casablanca faire un petit voyage. 
Casablanca est une ville qui possède le 
plus grand port du pays. Il y a des 
années, Casablanca était une cité de 
pirates. Mais en 1468, les Portugais ont 
éliminé la piraterie. Les Français ont 
appelé cette ville « La Maison Blanche » 
et les Espagnols « Casablanca », ce qui 
signifie aussi « la maison blanche ». 
La nourriture est très bonne au Maroc. 
On peut manger par exemple :
- la Pastilla : c'est comme des petits 
'börek' avec des légumes et de la viande.

- le Tajine: c'est une nourriture qui est 
faite avec des légumes et de la 
viande.
- le Couscous : c'est comme du riz 
avec des légumes. On le mange avec 
des viandes ou des saucisses de 
mouton. 
- le miel doux et la cannelle sont 
utilisés pour les desserts.

Dans les petites rues de la vieille ville 
de Rabat, il y a le souk. C'est là que 
sont installés les marchands d'épices, 
de poteries, de cuivre et de 
babouches. Beaucoup de touristes 
visitent le souk et achètent des 
souvenirs aux marchands.
Les tapis sont fabriqués avec de la 
laine et tissés à la main par les 
femmes. Les babouches sont des 
chaussures en cuir à bouts pointus. 
Les fruits secs sont utilisés pour 
cuisiner des tajines dans des plats en 
terre cuite. L'oud est un instrument qui 
ressemble un peu à la guitare.
Au Maroc, les mariages durent des 
semaines et ce sont des fêtes où il y a 
beaucoup d'invités. 

Naz et Alp - 7B

Présentation

Nom : Maroc

Capitale: Rabat

Superficie: 710 850 km2

Le nombre d’habitants:
32 309 239 habitants

Monnaie : Dirham 
Marocain

Climat : aride

Villes principales : 
Casablanca, Marrakech, 
Fès, Tanger, Ouarzazate, 
Agadir

       

       

        

         

Caravane saharienne 
au sud du Maroc
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ReportageReportage
Francophonie

Le Jeux de la Francophonie

Les jeux de la Francophonie 
ont commencé en 1989 et la 
ville de Nice en France a reçu 
les jeux en 2013. Les Jeux de 
la Francophonie sont 
organisés tous les 4 ans, 
comme les Jeux Olympiques.

Les Jeux de la Francophonie 
sont un concours sportif et 
culturel. Ces Jeux 
rassemblent les équipes des 
pays de la francophonie. 

En 1989, il y avait seulement 
quatre sports : l'athlétisme, le 
basket-ball, le football et le 
judo. En 1994, les épreuves  
handisport, le handball, le 
tennis de table et la lutte sont 
ajoutés dans le programme.

Marsel Hircher  et 
Bode Miller
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Texte
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